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LICEO LINGUISTICO “ALBERTO MORAVIA” 

PROGRAMMAZIONE CLASSE III A – A.S. 2018/2019 

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

PROF. SSA SARA REALI / PROF.SSA JOCELYNE SCARCELLA 

 

LIBRI DI TESTO 

-  Multipalmarès 1-2, Grazia Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, Lang Edizioni 

- LIRE – Abrégé de littérature et culture françaises. Du moyen-âge au XXIe siècle, Bertini, 

Accornero, Giachino, Bongiovanni, Einaudi scuola 

 

LANGUE 

« Comment j’ai passé mes vacances » : Production écrite et orale  

Révision : le présent ; le passé récent, le présent progressif et le futur proche ; le futur ; la phrase 

interrogative avec inversion du sujet ; les pronoms relatifs ; l’accord du participe passé des verbes 

pronominaux ; les temps du passé (le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait) ; les pronoms 

possessifs et les pronoms démonstratifs 

Sensibilisation grammaticale (les temps du passé et les expressions du temps) et compréhension écrite 

à partir du texte « La Bande dessinée » 

La cause 

C’est / Il est 

Les adverbes en –ment 

Les indéfinis chaque et chacun  

Le verbe suivre 

Les pronoms COD et COI 

Lecture et analyse du dialogue « Un bon projet » 

Demander des renseignements ou des services à l’oral / à l’écrit – Exprimer un désir, un espoir, un 

souhait 

Le conditionnel 

Quelques connecteurs logiques 

Les indéfinis rien, personne et aucun(e)  

Le verbe plaire 

Compréhension de l’oral – Actualité : « Climat : la jeunesse se met en grève ! » (YouTube) 

Les pronoms en et y 

Le comparatif et le superlatif 

« Partir à l’étranger pendant le lycée » : Compréhension écrite / Production écrite 

Exprimer son opinion – « Le voyage organisé » : Production écrite  

 

LITTÉRATURE 

Qu’est-ce que la littérature ?  

L’art du langage dans la littérature : la nature des textes littéraires 

Contexte historique du Moyen-âge : les trois premières dynasties ; la guerre de Cent ans ; Louis XI 

Le système féodal et le rôle de l’Eglise au Moyen-âge 

La naissance de la langue française et Les Serments de Strasbourg 
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Henriette Walter, Le français dans tous les sens : lecture, analyse et compréhension du texte « D’où 

vient le français ? » 

Les élèves réalisent une affiche pour la classe sur l’origine de la langue française 

La chanson de geste : des poèmes épiques ; les problèmes des origines ; la forme poétique ; les 

cycles ; les sujets 

La Chanson de Roland, « Il est mort en vainqueur » – lecture, analyse et compréhension écrite  

La littérature courtoise : les cours du Midi ; les troubadours et les trouvères ; l’amour courtois et le 

code féodal 

Le roman de chevalerie : un genre nouveau ; la matière antique et la matière de Bretagne ; les romans 

arthuriens 

Chrétien de Troyes : sa vie, son œuvre et sa pensée 

Le conte du Graal – L’action : activité de compréhension écrite  

La poésie aux XIII et XIV siècle – le lyrisme  

François Villon : sa vie, son œuvre et sa pensée  

Le Lais (le Petit Testament) et Le (Grand) Testament 

Contexte historique de la Renaissance : les guerres d’Italie ; les guerres de religion ; Henri IV 

Les huguenots et la Saint-Barthélemy 

Lecture d’approfondissement « Henri IV, un roi de légende » – activité de compréhension ; origine 

et signification des expressions « Paris vaut bien une messe » et « Labourage et pâturage sont les 

deux mamelles de France » 

L’humanisme 

Le faste de la Renaissance : les châteaux de Fontainebleau et de Chambord 

La renaissance de l’éducation : Budé et le Collège de France ; les projets pédagogiques de Rabelais 

et de Montaigne – activité de compréhension écrite  

Le Collège de France aujourd’hui – activité de compréhension orale et dictée 

Les formes de la poésie – L’apport de la Renaissance : l’ode et le sonnet 

Pierre de Ronsard : sa vie, son œuvre et sa pensée 

Lecture, analyse, activité de compréhension et commentaire du poème « Mignonne, allons voir si la 

rose… », Amours 

La rose dans la littérature française ou étrangère – Recherche / Production écrite 

Est-ce que selon vous le carpe diem est une affaire d’adultes nostalgiques ou bien est-ce que les 

adolescents aussi y sont sensibles ? – Production écrite   

De la Brigade à la future Pléiade – origine de l’appellation  

Joachim Du Bellay, le théoricien de la Pléiade : Défense et illustration de la langue française 

Lecture et compréhension du texte « Exhortation aux Français d’écrire en leur langue avec les 

louanges de la France », Défense et illustration de la langue française 

La Bibliothèque de la Pléiade – Recherche / Actualité 

Michel de Montaigne : sa vie, son œuvre, sa pensée 

Les Essais – La première œuvre à caractère philosophique écrite en français 

Lecture, analyse, activité de compréhension du texte « Le plaisir de la variété », Essais, livre III, ch.9 

Le voyage : le symbole de la Renaissance, le symbole de la vie, une école de vie 

Henriette Walter, Le français dans tous les sens : lecture, analyse et compréhension du texte 

« L’affirmation du français au XVIème siècle  

« La guerre et la paix » : lecture d’approfondissement  
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CONVERSATION 

– Introduction à la bande dessinée, Astérix et Obélix / « Astérix le Gaulois » B.D. Authentique 

– Dictée 

– Travail de groupe, création d'une affiche 

– Discussion autour de la B.D 

– Exercice d'écoute, “Petite histoire du neuvième Art” 

– “L'école pour tous”, activité d'écoute, commentaires 

– L'organisation des études en France 

– Présentation du spectacle théâtral “Révolution” 

– Les traditions culinaires des fêtes 

– “La Galette des Rois”, histoire 

– “Un fait divers qu'est-ce que c'est?” 

– “Nouveau vol de bijoux au festival de Cannes”(article du journal le Monde) 

– Les élèves présentent un fait divers 

– Les châteaux de la Loire – Le château de Chenonceau – Vidéo 

– “Le tourisme en France”, exercice d'écoute, commentaires 

– Les élèves présentent une destination française 

– Le Collège de France, exposé, approfondissement 

– “Les mots autour du Racisme”, Commentaires 

– Introduction du livre de Tahar Benjelloun : Le Racisme expliqué à ma fille” 

– Vidéo, “A propos du Racisme”, Interview de l'écrivain T. Benjelloun (TV5 Monde) 

– “C'est quoi le Racisme”, extrait, analyse 

– Les élèves présentent les recherches : - La Cathédrale Notre Dame à Paris, 

– La rencontre des présidents français et italien à l'occasion de l'anniversaire de la mort de 

Léonard de Vinci 

– Les Médias sous toutes leurs formes : la presse écrite. Documents authentiques (Nice-Matin, 

Le Monde), la télévision, la radio, internet... 

– Jeu du journaliste, les élèves créent et présentent un article de journal au choix 

 

 

 

 

Prof.ssa Sara Reali / Prof.ssa Jocelyne Scarcella  

 

 


